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Gemeng Käerjeng 

 

CONSEIL COMMUNAL DU 1ER DECEMBRE 2014 
_____________________________________ 

 

Rapport sommaire de la séance du conseil communal du lundi, 1
er

 décembre 2014. 

Présents:  MM. Michel Wolter, bourgmestre, Josée-Anne Siebenaler-Thill, Jeannot Jeanpaul et 

Richard Sturm, échevins ; Yves Cruchten,  Jos Thill, Lucien Fusulier, Frank Pirrotte, 

Danielle Schmit, Joseph Hames, René Robinet, Fred Reuter, Arsène Ruckert, Guy 

Scholler, Marc Hansen et Léon Lentz, conseillers ; Alain Schwarz, secrétaire. 

 

Excusé: M. Eric Sassel, conseiller. 

 
Début de la séance à 16.00 heures. 

 

1) Séance à huis clos : Budget ordinaire 3/242/621000/99001 - Maison Relais – Personnel 

communal : Démission. 

 

2) Séance à huis clos : Budget ordinaire 3/242/621000/99001 - Maison Relais – Personnel 

communal : Démission. 

 

3) Séance à huis clos : Budget ordinaire 3/242/621000/99001 - Maison Relais – Personnel 

communal : Démission. 

 

4) Communications du collège des bourgmestre et échevins. 

- Le ministère de la Famille a confirmé officiellement son intention à construire un centre 

intégré pour personnes âgées à Bascharage, au lieu-dit « Op Acker » ; 

- 176 réclamations ont été introduites lors de la procédure officielle du nouveau plan 

d’aménagement général de la commune de Käerjeng ; 

- L’Etat nous a confirmé de ne pas entamer les travaux de réaménagement du « Bd. J.F. 

Kennedy » à Bascharage dans les prochaines quatre années ; 

- La distribution des comprimés d’iodure de potassium à la population de la commune de 

Käerjeng s’est opérée sans aucun problème, notre Commune dispose actuellement encore 

de 800 boîtes et la pharmacie locale dispose encore de 1620 blisters ; 

- Réaction du bourgmestre Michel Wolter au sujet de diverses affirmations de Monsieur Dan 

Kersch, ministre de l’Intérieur, à l’occasion d’une table ronde organisée par RTL Radio 

Lëtzebuerg. 

 

 

5) Budget ordinaire – 412 – Sylviculture: Approbation du plan de gestion annuel des forêts de 

la Gemeng Käerjeng pour l’exercice 2015. 

Présentation par Monsieur Marc Gengler, préposé forestier du triage. 

Approbation unanime. 
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6) Présentation du budget rectifié 2014 et du projet de budget 2015. 

Présentation par Monsieur Michel Wolter, bourgmestre. 

Les questions écrites doivent être adressées au collège des bourgmestres et échevins pour jeudi, 

4 décembre 2014, 12 heures au plus tard, et seront traitées lors de la réunion du 8 décembre 

prochain. 

(Le conseiller Lucien Fusulier (LSAP) quitte la séance) 

 

7) Office social Käerjeng : Approbation du budget rectifié 2014 et du budget 2015. 

Présentation par Monsieur Gilbert Haag, receveur. 

Approbation unanime. 

 

8) Budget ordinaire 2014 : Allocation de subsides aux associations pour l’exercice 2014 – 

2
ème

 tranche. 

Approbation unanime. 

 

9) Contrat de fermage conclu entre le collège des bourgmestre et échevins et Madame 

Véronique MULLER-LECLERC, demeurant à L-4797 Linger, 11, rue Nicolas Jacqué, 

concernant un terrain de +/- 5 ares, partie n° cadastral 46/1794. 

Approbation unanime. 

 

10) SICONA-OUEST – Projet de protection de la nature – Approbation d’une convention 

conclue entre le collège des bourgmestre et échevins et Monsieur Robert Nicolay, Fingig. 

Approbation unanime. 

 

11) SICONA-OUEST – Projet de protection de la nature – Approbation d’une convention 

conclue entre le collège des bourgmestre et échevins et Madame Elvire Bettendorf, Fingig. 

Approbation unanime. 

 

12) PROSUD – Décision de la commune de Kayl de sortir du syndicat intercommunal – 

Décision du conseil communal, conformément à l’article 25 de la loi du 23 février 2011 

concernant les syndicats de communes. 

Par 10 voix (CSV, déi gréng, BIGK, DP) contre 5 (LSAP), la commune de Käerjeng réserve une 

suite favorable à la requête de la commune de Kayl. 

 

13) Demande d’autorisation d’ester en justice en matière de bâtisses, relative à l’affaire AC 

Käerjeng c/ Donneaux-Hamm. 

Approbation unanime. 
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14) Demande d’autorisation d’ester en justice en matière de bâtisses, relative à l’affaire AC 

Käerjeng c/ Brimolux. 

Approbation unanime. 

(Le conseiller Marc Hansen (déi greng) quitte la séance) 

 

15) Demande d’autorisation d’ester en justice en matière de bâtisses, relative à l’affaire AC 

Käerjeng c/ Bachhausen-Conrardy. 

Approbation unanime. 

 

16) Demande d’autorisation d’ester en justice en matière de bâtisses, relative à l’affaire AC 

Käerjeng c/ Dervisevic. 

Approbation unanime. 

 

17) Autorisation d’ester en justice en matière de bâtisses relative à l’affaire AC Käerjeng c/ 

Rodolphe Sistermann. 

Approbation unanime. 

 

18) Adoption du label Fairtrade – Décision de principe. 

Approbation unanime 

 

19) Courrier. 

Le conseil communal prend connaissance des statuts du club de motos « Les Coyotes 

Bascharage – Luxembourg ». 

 

20) Règlement général de la circulation – Confirmation d’un règlement   temporaire portant sur 

la « Rue de la Libération » à Linger, édicté d’urgence par décision n° 4 du collège des 

bourgmestre et échevins en date du 28 novembre 2014. 

Approbation unanime. 

 

21) Règlement général de la circulation – Confirmation d’un règlement   temporaire portant sur 

la « Rue de l’Ecole » à Bascharage, édicté d’urgence par décision n° 5 du collège des 

bourgmestre et échevins en date du 28 novembre 2014. 

Approbation unanime. 

 

22) Règlement général de la circulation – Confirmation d’un règlement   temporaire portant sur 

la « Rue de la Reconnaissance Nationale » à Bascharage, édicté d’urgence par décision n° 

6 du collège des bourgmestre et échevins en date du 28 novembre 2014. 

Approbation unanime. 

 



 

4 

 

23) Règlement général de la circulation – Confirmation d’un règlement   temporaire portant sur 

la « Rue du Bois » à Linger, édicté d’urgence par décision n° 8 du collège des bourgmestre 

et échevins en date du 28 novembre 2014 

Approbation unanime. 

 

24) Questions et réponses. 

 

Fin de la séance : 18.30 heures 


